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Travaux pratiques – Listes – Piles – Files 
 
1. Les listes 
Implémenter les listes, c’est programmer une structure de données disposant des fonctions 
ou méthodes suivantes : 

• liste_vide() : renvoie une liste vide 
• ajoute(lst, element) : ajoute un élément en tête de liste 
• est_vide(lst) : renvoie un booléen indiquant si la liste lst est vide 
• valeur(lst) : à partir d’une suite lst = (e, lst2) renvoie la valeur e 
• suite(lst) : à partir d’une suite lst = (e, lst2) renvoie la liste lst2 

 
1.1. Implémentation à l’aide d’un dictionnaire  

def cellule(e, lst): 
    return {"hd" : e, "tl" : lst} 

def valeur(lst): 
    return lst["hd"] 

def suite(lst): 
    return lst["tl"] 

def liste_vide(): 
    return cellule(None, None) 

def est_vide(lst): 
    return (valeur(lst) is None) and (suite(lst) is None) 

          
1.2. Implémentation paradigme objet (plutôt pour les listes mutables, encore que…) 

On définit une classe Cellule et une classe Liste.  
class Cellule: 
    def __init__(self, valeur, suivant): 
        self._valeur = valeur 
        self._suivant = suivant 

 
class Liste: 
    def __init__(self, c): 
        self.cellule = c 
             
    def valeur(self): 
        return self.cellule._valeur 
     
    def suite(self): 
        return Liste(self.cellule._suivant) 
 
def liste_vide():    # fonction écrite en dehors de la classe 
    return Liste(None) 
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1.2.1. Écrire les méthodes ajoute, est_vide et longueur de la classe Liste.  
1.2.2. Définir la méthode __repr__ permettant d’afficher le contenu d’une liste. 
 
1.3. Introduction à la modularité 
Après avoir implémenté le type liste, plutôt que de recopier ces codes dans chaque 
programme les utilisant, on préfère les enregistrer dans un fichier que l’on importe en début 
de code. On vient de créer un module. 
La programmation modulaire est la création de tels modules, que l’on importe ensuite selon 
les besoins. 
 
1.4. Exercices 
Dans les exercices suivants, vous créerez un nouveau fichier et importerez la structure de 
listes en début de code. Vous travaillerez avec l’implémentation fonctionnelle des listes. 
 
1.4.1. Coder la fonction inverser renvoyant une copie d’une liste en inversant l’ordre de ses 

termes. 
1.4.2. Coder la fonction copier renvoyant une copie d’une liste (proposer deux solutions). 
1.4.3. Coder la fonction concatener renvoyant la concaténation de deux listes. 
1.4.4. Coder une fonction d’entête def cherche(e, lst) -> bool: indiquant la présence de 

l’élément e dans la liste lst. 
1.4.5. Coder une fonction d’entête def suppr(lst1, lst2) renvoyant une copie de lst1 privé 

des éléments présents dans lst2. 
1.4.6. Coder une fonction minimum renvoyant le minimum d’une liste. 
1.4.7. Coder une fonction maximum. 
1.4.8. Coder une fonction tri renvoyant une copie triée d’une liste. 
 
2. Les piles 
2.1. Implémentation des piles à l’aide d’un tableau 
Expliquer le fonctionnement du modèle suivant, plus simple que celui du cours mais moins 
efficace puisque la taille maximale de la pile est définie par la taille du tableau.  

taille_max = 10 

class Pile: 
    def __init__(self, valeur=None, pile=None): 
        self._tableau = [None]*taille_max 
        self._sommet = 0 

    def empiler(self, valeur): 
        self._sommet += 1 
        self._tableau[self._sommet] = valeur 

    def depiler(self): 
        valeur = self._tableau[self._sommet] 
        self._sommet -= 1 
        return valeur 
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    def est_vide(pile): 
        return pile._sommet == 0 
 
2.2. Exercices 

Utiliser l’implémentation objet à une classe donnée dans le cours. 

2.2.1. Écrire une fonction inverser renvoyant une version inversée d’une pile. 
2.2.2. Écrire une fonction copier renvoyant une copie d’une pile. 
2.2.3. Écrire une méthode min de la classe Pile renvoyant le minimum d’une pile et une 

méthode max renvoyant le maximum. 
2.2.4. Écrire une fonction permettant, à partir d’une chaine de caractères contenant des 

parenthèses, crochets et accolades, de vérifier si le parenthésage est bon. 
2.2.5. Écrire une fonction switch renvoyant une copie de la pile en inversant ses éléments 

du sommet et du bas. 

 
3. Les files 
3.1. Implémentation à l’aide de deux piles 

On dispose de deux piles A et B, muni des fonctions habituelles, et on souhaite les utiliser 
comme une file. L’ajout des éléments se fait toujours dans la pile A. On retire les éléments 
de la pile B. Si celle-ci est vide, on transfère d’abord tous les éléments de la pile A vers la pile 
B. 

3.1.1. Programmer l’implémentation d’une file à l’aide de deux piles. 
3.1.2. On utilise cette file pour enfiler puis défiler n éléments. Quel est la complexité de 

l’algorithme correspondant ? 

 
3.2. Exercices 

Utiliser une des implémentations objets présentées dans le cours. La résolution des exercices 
ne dépend pas de l’implémentation objet choisie, les différentes implémentations ayant 
toutes la même interface.  

On prendra garde à ce que les fonctions suivantes laissent la file inchangée. 

3.2.1. Écrire une fonction copier renvoyant une copie d’une file. 
3.2.2. Écrire les fonctions minimum et maximum. 
3.2.3. Écrire la fonction trier, qui renvoie une copie triée de la file. 
3.2.4. Écrire la fonction fusionne, fusionnant deux files triées en une file triée. On pourra 

auparavant rajouter une méthode lire_sommet à la classe File qui renvoie le sommet 
d’une file sans le défiler. 

 
3.3. Implémentation à l’aide d’un tableau 

Implémenter une file à l’aide d’un tableau en vous inspirant des piles.   


